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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE 
LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 À HUIS CLOS À 11 H 30, AU 15, RUE 
FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE (Application Zoom ) 

  

  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 

  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 

 

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 

Monsieur JEAN FORTIN.  

   

  MEMBRE ABSENT 

 

Aucun membre n’est absent. 

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général 

Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 

de la présente assemblée. 

 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

À 11 h 30, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 

constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 

moment de réflexion.  

20-11-458 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire demande au greffier, Monsieur Émilien Bouchard, de faire 

lecture de l’ordre du jour de cette séance extraordinaire ainsi que de l'avis de 

convocation et du certificat de signification. 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 

chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 

impartie par la Loi; 

 

CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 

Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily,  

appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudeau et unanimement 

résolu: 

 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI  LE 23 NOVEMBRE 2020 À 11h30 
AU 15, RUE  FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
À HUIS CLOS 

 
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra à huis clos le LUNDI LE 23 
NOVEMBRE 2020 à compter de 11h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, 
Baie-Saint-Paul (salle du Conseil) en vidéoconférence via l’application Zoom.   
 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

B- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

C- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2020. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020. 

RÈGLEMENT  

1. Dépôt des commentaires reçus et adoption, s’il y a lieu, de la demande de 

dérogation mineure portant le numéro D2020-18 (43, rang St-Antoine Sud ). 

2. Dépôt des commentaires reçus et adoption, s’il y a lieu de la demande de 

dérogation mineure portant le numéro D2020-19 (chemin de l’Horizon Boisé) 

3. Dépôt des commentaires reçus et adoption, s’il y a lieu de la demande de 

dérogation mineure portant le numéro D2020-20 (49, rue Saint-Jean-Baptiste) 

4. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement qui portera le numéro 

R763-2020 établissant un programme d’aide financière à la restauration 

patrimoniale dans le cadre du programme de soutien à la restauration du milieu 

municipal en patrimoine immobilier du Ministère de la Culture et des 

Communications. 

E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

1. Réfection des stations de pompage SP-1 et SP-2 – libération de la retenue. 

2. Préparation des abrasifs –saison 2020-2021 

3. Nettoyage des bassins et des étangs – libération de la retenue. 

4. Réfection du chemin St-Laurent – ajout de travaux. 

5. Demande de subvention au programme de soutien régional aux enjeux de l’eau –

protection des berges.  

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

6. Demandes de permis en zone PIIA 

  a) 11, chemin du Vieux-Quai 

b) 83, chemin du Vieux-Quai 

c) 182, rue Sainte-Anne 

d) 186, rue Saint-Jean-Baptiste 

e) 65, rue Saint-Jean-Baptiste 

f) 54, rue Saint-Joseph  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

H- QUESTIONS DU PUBLIC  

I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 20
ème

 JOUR DU MOIS 

DE NOVEMBRE DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT 
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Émilien Bouchard 
Greffier 
 
  Adoptée unanimement. 
 
D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

20-11-459 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 24 AOÛT 2020 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 24 août 2020 par le greffier 

à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 

et en avoir pris connaissance; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et unanimement résolu: 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 

le 24 août 2020. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

20-11-460 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 31 AOÛT 2020 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 31 août 2020 par le greffier 

à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 

et en avoir pris connaissance; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et résolu unanimement: 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 

le 31 août 2020. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

E- RÈGLEMENT  

 

20-11-461 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PORTANT LE NUMÉRO D2020-18 (43, RANG ST-ANTOINE SUD) 

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2020-18 formulée pour l’immeuble situé au 43, rang Saint-Antoine Sud  

et portant le numéro de lot 4 392 929 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit : 

 

A) Autoriser une marge de recul latérale pour une remise de 1,77 

mètre, alors que le minimum prescrit est de 3,00 mètres 

minimum. 
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B) Autoriser une rive de 6,3 mètres pour le bâtiment principal, 

alors que le minimum prescrit est de 10 mètres, ainsi que 6,6 

mètres pour la galerie et de 6,7 mètres pour l’escalier. 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un état de fait et que les installations ainsi 

que les bâtiments datent de plus de 30 ans; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité considèrent que les 

exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) sont rencontrés; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 6 novembre 2020 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 23 novembre à 10h ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

séance tenante; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement: 

 

QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte  la 

demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-18 formulée 

pour l’immeuble situé au 43, rang Saint-Antoine Sud et portant le numéro 

de lot 4 392 929 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix no 2, à savoir:  

 

A) Autoriser une marge de recul latérale pour une remise de 1,77 

mètre, alors que le minimum prescrit est de 3,00 mètres 

minimum. 

B) Autoriser une rive de 6,3 mètres pour le bâtiment principal, 

alors que le minimum prescrit est de 10 mètres, ainsi que 6,6 

mètres pour la galerie et de 6,7 mètres pour l’escalier. 

 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 
 

20-11-462 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PORTANT LE NUMÉRO D2020-19 (CHEMIN DE L’HORIZON)  

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2020-19 formulée pour l’immeuble situé en bordure du chemin de 

l’Horizon Boisé et portant le numéro de lot 3 624 573 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit : 

 

-Autoriser une superficie pour le terrain #9a de 3002,1 mètres 

carrés et pour le terrain # 9b de 3002,2 mètres carrés alors que le 

minimum prescrit est de 4000 mètres carrés. 
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CONSIDÉRANT que la seule raison mise de l’avant par le demandeur est 

la rentabilité du projet; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU ne considèrent pas cet 

argument comme une raison justifiable puisque la règle du 4000m2 

s’applique à tous les promoteurs et sur tout le territoire de la Ville et ce, 

pour les terrains non desservis; 

 

CONSIDÉRANT que l'objectif visé pour cette norme est de tenter de 

réduire les impacts sur le milieu naturel lors d’un développement 

immobilier; 

 

CONSIDÉRANT qu’advenant le cas d’une autorisation par le conseil, la 

norme de conservation de 60% du couvert végétal serait difficilement 

atteignable eu égard à tous les éléments qui devront être implantés sur le 

terrain (bâtiments, stationnement, installations septiques, puits, aire de vie 

extérieure, etc.); 

 

CONSIDÉRANT que le conseil a adopté un plan paysage dont plusieurs 

objectifs sont justement de protéger le milieu naturel; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal de refuser  ladite demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 6 novembre 2020 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 23 novembre à 10h ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

séance tenante; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Ghislain Boily, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy et résolu unanimement: 

 

QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, refuse la 

demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-19 formulée 

pour l’immeuble étant situé en bordure du chemin de l’Horizon Boisé  et 

portant le numéro de lot 3 624 573 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2, à savoir:  

 

 -Autoriser une superficie pour le terrain #9a de 3002,1 mètres 

carrés et pour le terrain # 9b de 3002,2 mètres carrés alors que le 

minimum prescrit est de 4000 mètres carrés. 

 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-11-463 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PORTANT LE NUMÉRO D2020-20 (49, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE) 

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2020-20 formulée pour l’immeuble situé au 49, rue Saint-Jean-Baptiste 

et portant le numéro de lot 4 393 856 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Charlevoix no 2; 



 

 6 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit : 

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 3,45 mètres pour un 

bâtiment principal alors que le minimum prescrit est de 7,50 

mètres. 
 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet ajoutant un bâtiment pour un 

second usage principal; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil a déjà procédé à l’adoption d’une 

modification règlementaire afin d’autoriser ce projet; 

 

CONSIDÉRANT que le secteur d’accueil comporte des lots et des 

implantations de bâtiments typiques aux vieux quartiers; 

 

CONSIDÉRANT que les marges de recul de secteurs sont fréquemment 

inférieures aux standards actuels; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accorder  ladite demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 6 novembre 2020 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 23 novembre à 10h ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte  la 

demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-20 formulée 

pour l’immeuble situé au 49, rue Saint-Jean-Baptiste et portant le numéro 

de lot 4 393 856 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix no 2, à savoir:  

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 3,45 mètres pour un 

bâtiment principal alors que le minimum prescrit est de 7,50 

mètres. 
 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

AVS763 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO R763-2020 

ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA 

RESTAURATION PATRIMONIALE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN A LA RESTAURATION DU MILIEU 

MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER DU MINISTÈRE 

DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

 

Monsieur le conseiller Ghislain Boily donne un avis de motion et dépose 

un projet de règlement intitulé : «Règlement établissant un programme 

d’aide financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du 
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programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du 

Ministère de la Culture et des Communications».  

 

Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 

règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R763-2020 pour y être inscrit comme 

tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 

municipales pour en faire partie intégrante. 

 

Une copie du projet de règlement R763-2020 est disponible pour le public. 

 

  RÉSOLUTIONS 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

20-11-464 RÉFECTION DES STATIONS DE POMPAGE SP-1 ET SP-2 – 

LIBÉRATION DE LA RETENUE. 

 

CONSIDÉRANT les  travaux effectués par l’entrepreneur Turcotte ( 1989) 

Inc. concernant la restauration et la mise en conformité des postes de 

pompage SP-1et  SP-2 et ce, suite au contrat octroyé par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder en conformité avec les 

documents contractuels à la réception définitive des travaux; 

 

CONSIDÉRANT également qu’en conformité avec les documents 

contractuels, il y a lieu de procéder à la libération de la deuxième moitié de 

la retenue contractuelle correspondant à un montant de 30 738.57$ plus les 

taxes applicables ( montant net de 35 341.67$); 

 

CONSIDÉRANT que Turcotte ( 1989 ) Inc. a fait parvenir en conformité 

avec les exigences contractuelles un cautionnement d’entretien valide pour 

une durée de 2 ans; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de la retenue formulée 

par M. Vincent Croteau, ing. Chez Stantec et expert conseil de la Ville,  

pour un montant de 30 738.57$ plus les taxes applicables ( montant net de 

35 341.67$) pour et à l’acquit de l’entrepreneur Turcotte ( 1989 ) Inc; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 

résolu: 

 

QUE ce conseil procède par la présente à la réception définitive des 

travaux. 

 

Que ce conseil accepte de procéder au paiement de la deuxième moitié  de 

la retenue contractuelle soit un montant de 30 738.57$ plus les taxes 

applicables (montant net de 35 341.67$) à l’entrepreneur Turcotte ( 1989 ) 

Inc. 

 

QU’en conformité avec la présente et selon les modalités habituelles et à 

même le règlement d’emprunt R699-2018, le Trésorier ou son adjoint soit 

et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant de   

30 738.57$ plus les taxes applicables ( montant net de 35 341.67$) à  

l’entrepreneur Turcotte ( 1989 ) Inc. 

 

Adoptée unanimement. 
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20-11-465 PRÉPARATION DES ABRASIFS –SAISON 2020-2021 
 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de soumissions 

publiques auprès de fournisseurs en semblables matières concernant 

l’achat d’abrasifs pour la saison hivernale 2019-2020 et de façon 

optionnelle pour l’année 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT que pour l’année 2019-2020, le contrat a été octroyé à 

Construction MP pour un montant de 53 003.47$ incluant les taxes 

applicables; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville s’était réservée en conformité avec le devis 

de soumission la possibilité d’exercer son droit d’option pour l’année 

2020-2021(voir résolution numéro 19-10-425); 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’exercer son droit d’option; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions soit le 26 septembre 

2019  à 14h05, les résultats furent les suivants  pour l’année optionnelle  

2020-2021 à savoir : 

 

- Les Entreprises Jacques Dufour : 58 637.25$ incluant les taxes 

- Construction MP :                         53 003.47 $ incluant les taxes 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des Travaux Publics à 

l’effet de retenir pour l’année 2020-2021 la plus basse soumission 

conforme soit celle de Construction MP pour un montant n’excédant pas 

53 003.47$ incluant les taxes applicables ; 

 

CONSIDÉRANT que les argents nécessaires sont prévus dans le poste 

budgétaire relatif aux « matières brutes non comestibles» ; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation de M. 

Alain Cajolet, Directeur des opérations au Service des Travaux Publics de 

la Ville, à l’effet de retenir la plus basse soumission conforme soit celle de 

Construction MP; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil, en ce qui concerne l’achat d’abrasifs pour la saison 2020-

2021, accepte la plus basse soumission conforme soit celle produite par 

Construction MP pour un montant n’excédant pas 53 003.47$ incluant les 

taxes applicables. 

 

Que le Trésorier, à même le poste budgétaire approprié et selon les 

modalités prévues à la demande de soumissions, soit et il est par la 

présente autorisé à procéder au paiement à Construction MP d’un montant 

n’excédant pas 53 003.47$ incluant les taxes applicables. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-11-466 NETTOYAGE DES BASSINS ET DES ÉTANGS – LIBÉRATION 

DE LA RETENUE. 

 

CONSIDÉRANT les  travaux effectués par l’entrepreneur Simetech-

Campor concernant le nettoyage des bassins des étangs de traitement et ce, 

suite au contrat octroyé par la Ville; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder en conformité avec les 

documents contractuels au paiement final des travaux soit le montant de  

9 638.14$ plus les taxes applicables (montant net de 11 082.37$); 

 

CONSIDÉRANT que ce paiement final correspond au paiement de la 

retenue contractuelle et de la retenue spéciale correspondant aux travaux 

de correction de certaines déficiences; 

 

CONSIDÉRANT que Turcotte ( 1989 ) Inc. a fait parvenir en conformité 

avec les exigences contractuelles les documents nécessaires permettant le 

paiement de la retenue; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de la retenue formulée 

par M. Jean Daniel, ingénieur à la Ville,  pour un montant de 9 638.94$ 

plus les taxes applicables (montant net de 11 082.94$) pour et à l’acquit de 

Simetech-Campor ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil procède par la présente à la réception définitive des 

travaux. 

 

Que ce conseil accepte de procéder au paiement de la retenue contractuelle 

soit un montant de 9 638.94$$ plus les taxes applicables (montant net de 

11 082.37$$) à l’entrepreneur Simetech-Campor. 

 

QU’en conformité avec la présente et selon les modalités habituelles et à 

même le règlement d’emprunt R717-2019, le Trésorier ou son adjoint soit 

et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant de   

9 638.94$$ plus les taxes applicables ( montant net de 11 082.37$) à  

l’entrepreneur Simetech-Campor. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-11-467 RÉFECTION DU CHEMIN ST-LAURENT – AJOUT DE TRAVAUX 

 

CONSIDÉRANT que la Ville procède actuellement à des travaux de 

réfection d’une partie des accotements du chemin St-Laurent ; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux supplémentaires pourraient être 

admissibles à une aide financière maximale de 3 602 022.$ provenant du 

Programme d’aide à la voirie locale – volet Redressement des 

infrastructures routières locales du Ministère des Transports ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 20-10-424 octroyant le contrat à 

Construction MP ; 

 

CONSIDÉRANT que suite au mandat octroyé, une restauration sur une 

distance supplémentaire de 100 mètres des fondations est recommandée ; 

 

CONSIDÉRANT que le coût estimé de cet ajout de travaux (ordre de 

changement no 1) est de 70 000.$ incluant les taxes nettes ; 

  

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt R696-2018 et le décret déjà 

effectué par l’adoption de la résolution portant le numéro 20-10-424 au 

montant de 320 000.$; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général et la recommandation de celui-ci; 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu : 

 

QUE ce conseil décrète et entérine l’ordre de changement no 1 qui consiste 

à procéder la réparation de la fondation de certaines sections pour un 

montant de 70 000 $ taxes nettes, le tout à même le règlement d’emprunt 

R696-2018 portant ainsi le décret total pour les travaux à un montant net 

de 390 000.$. 

 

Que Monsieur Jean Daniel, directeur du Service du génie, soit autorisé et 

il l’est par les présentes, à donner les mandats requis et nécessaires afin de 

donner plein et entier effet à la présente, le tout selon les règles de l’art et 

ce, pour un montant net n’excédant pas 70 000.$. 

 

QUE le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel, directeur du 

Service du génie, selon les modalités habituelles ainsi que les coûts prévus 

au devis et selon les indications ci-avant mentionnées, soit et il est par la 

présente autorisé à procéder aux différents paiements reliés à l’ordre de 

changement, le tout pour un montant net de 70 000 $ et ce, à même le 

règlement d’emprunt R696-2018 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-11-468 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME DE SOUTIEN 

REGIONAL AUX ENJEUX DE L’EAU –PROTECTION DES 

BERGES 

 

 CONSIDÉRANT le «Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 

(PSREE)»; 

 

 CONSIDÉRANT que ce programme du Ministère de l’Environnement 

vise à soutenir la réalisation d’actions inscrites dans les plans directeurs de 

l’eau (PDE) et les plans de gestion intégrée régionaux (PGIR) dans le but 

de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau et une meilleure 

protection des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques; 

 

  CONSIDÉRANT qu’afin de réduire les sédiments occasionnés par les 

dommages aux berges (érosion) associés aux crues des eaux, le mur de 

protection en pierre de la rivière du Gouffre (secteur amont du Pont 

Leclerc) doit être amélioré afin de prévenir toute sédimentation; 

 

   CONSIDÉRANT que ces travaux sont visés par ce programme; 

 

 CONSIDÉRANT que le coût des travaux s’élèvent à environ 235 010$ et 

qu’une aide financière de 70% des dépenses admissibles est possible; 

 

 CONSIDÉRANT qu’afin d’obtenir une aide financière dans le cadre de ce 

programme, la Ville doit s’engager à fournir des ressources en nature  

( 20%) et en espèces ( 10%); 

 

 CONSIDÉRANT les différents partenariats liés à ce projet; 

  CONSIDÉRANT les explications qui fournies ; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Madame la conseillère 

Thérèse Lamy  et résolu unanimement : 
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Que Monsieur Jean Daniel, directeur du Service du Génie,  soit autorisé à 

déposer la demande d’aide financière dans le cadre du «Programme de 

soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE)». 

 

Que la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 

payer sa part de coûts admissibles ( ressources en nature et en espèces ) et 

des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée. 

 

QUE Monsieur Jean Daniel, directeur du Service du Génie, ou Monsieur  

Martin Bouchard, directeur général, soit autorisé à signer tout document 

requis et nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente. 

 

Adoptée unanimement.  

 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

20-11-469  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 11, CHEMIN DU VIEUX-

QUAI 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 11, chemin du Vieux Quai, à savoir :  

  

- changer le bardeau d’asphalte vieillissant de la toiture et le 

remplacer par un bardeau d’asphalte double noir. 

 

CONSIDÉRANT que  le toit du bâtiment est à faible pente et est très peu 

visible de la rue; 

 

CONSIDÉRANT que la couleur proposée par le demandeur assure 

l’intégration au milieu naturel qui entoure le bâtiment, soit un terrain 

boisé; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour le 11, chemin du Vieux Quai, à savoir : 

 

- changer le bardeau d’asphalte vieillissant de la toiture et le 

remplacer par un bardeau d’asphalte double noir. 

 

 Adoptée unanimement 

 

20-11-470 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA- 83, CHEMIN DU VIEUX-

QUAI 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 83, chemin du Vieux Quai, à savoir :  

  

- refaire le garde-corps en verre du toit-terrasse. 
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CONSIDÉRANT qu’il s’agit simplement du remplacement du modèle du 

garde-corps antérieur qui a été endommagé par les grands vents 

d’automne; 

  

CONSIDÉRANT que le modèle du garde-corps et en harmonie avec le 

bâtiment ainsi qu’avec le secteur; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour le 83, chemin du Vieux Quai, à savoir : 

 

- refaire le garde-corps en verre du toit-terrasse. 

 

 Adoptée unanimement 

 

20-11-471 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA- 182, RUE SAINTE-ANNE 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 182, rue Sainte-Anne, à savoir :  

  

-l’installation d’une enseigne autonome commerciale. 

 

CONSIDÉRANT que l’enseigne a comme objectif d’annoncer la location 

touristique de la propriété; 

 

CONSIDÉRANT que le modèle du support en bois s’apparente aux 

barrotins  du garde-corps de la galerie; 

 

CONSIDÉRANT que l’enseigne est de forme simple et que ses 

proportions sont cohérentes avec le support; 

 

CONSIDÉRANT que le traitement de l’enseigne est sobre et que les 

couleurs de celle-ci et du support s’apparentent à celles du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que l’emplacement proposé ne dissimule aucun élément 

architectural du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 
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QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour le 182, rue Sainte-Anne, à savoir : 

 

- l’installation d’une enseigne autonome commerciale. 

 

 Adoptée unanimement 

 

20-11-472 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - 186, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 186, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

  

- le changement de certaines fenêtres endommagées : 2 situées en 

façade latérale au RDC et une située à l’arrière à l’étage. 

 

CONSIDÉRANT que le modèle et les proportions des fenêtres (à battant à 

6 carreaux hybrides en aluminium)  correspondent au style et à l’époque 

du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que le modèle et les proportions de la nouvelle porte 

sont conformes au style et à l’époque du bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT que l’application de l’enduit « Techniseal » sur le toit en 

tôle sera de couleur gris métallique; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de peinture de la porte et du garde-corps 

latéral sont conformes à la palette de couleur historique et sont les mêmes 

que celles déjà autorisées sur ce bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour le 186, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

- le changement de certaines fenêtres endommagées : 2 situées en 

façade latérale au RDC et une située à l’arrière à l’étage. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-11-473 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - 65, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 65, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

   

-le remplacement des portes, l’installation d’une porte 

supplémentaire au rez-de-chaussée en façade avant et le 

remplacement des fenêtres. 
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CONSIDÉRANT que le modèle et les proportions des fenêtres 

correspondent au style et à l’époque du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que le modèle et les proportions de la nouvelle porte 

sont conformes au style et à l’époque du bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

conditionnelle du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et résolu unanimement: 

 

QUE le Conseil municipal accepte conditionnellement  sous réserve du 

respect de tous les autres règlements applicables la demande de permis en 

zone PIIA formulée pour le 65, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

-le remplacement des portes, l’installation d’une porte 

supplémentaire au rez-de-chaussée en façade avant et le 

remplacement des fenêtres. 

 

QUE les conditions qui devront être respectées par le requérant sont les 

suivantes à savoir : 

 

-changement des fenêtres par un des modèles proposés par le 

SARP. 

-l’ajout d’une porte en façade au rez-de –chaussée, tel que proposé 

par le SARP. 

-changement des portes par un modèle proposé par le SARP. 

-l’ensemble des travaux réalisés devra être conforme aux 

propositions de travaux préparées par le SARP. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-11-474 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA -54, RUE SAINT-JOSEPH  

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 54, rue Saint-Joseph, à savoir :  

   

- le remplacement du revêtement du toit du bâtiment adjacent à la 

zone du jeu de pétanques  situé au parc de la Virevolte. 

 

CONSIDÉRANT que les travaux sont urgents étant donné la présence 

d’infiltration d’eau; 

 

CONSIDÉRANT que le toit est actuellement en tôle noire et sera remplacé 

par une tôle de couleur gris : 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour le 54, rue Saint-Joseph  à savoir : 

 

- le remplacement du revêtement du toit du bâtiment adjacent à la 

zone du jeu de pétanques  situé au parc de la Virevolte. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

   

 Aucune intervention de la part des membres du conseil.  

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

 

En raison de la situation de la pandémie, aucun contribuable n’était 

présent. Aucune question écrite de la part des contribuables  n’avait été 

préalablement adressée aux membres du conseil. 

 

20-11-475 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu 

de procéder à la levée de la présente séance; 
 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  
11heures 50 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


